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MODALITÉS D'ORGANISATION 
DES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES

Le Maire rappelle aux membres du conseil  municipal  les élections professionnelles du 6
décembre 2018 concernant le renouvellement du collège des représentants du personnel
pour les organismes consultatifs suivants :
– Commissions Administratives Paritaires (CAP)
– Comité Technique (CT)
– Commissions Consultatives Paritaires (CCP)

Le Maire précise que cette dernière instance, nouvellement créée, sera compétente pour se
prononcer sur la situation administrative et individuelle des agents contractuels.

Le  Maire  rappelle  que,  par  délibération  n°  258x14  du  16  septembre  2014,  le  Conseil
Municipal s'était prononcé favorablement à :
– la fixation du nombre de représentants du personnel à 6
– le maintien du paritarisme
– la fixation d'un nombre de représentants du personnel identique au sein du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) soit 6 représentants désignés
par les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues lors du
scrutin du comité technique

Le Maire précise aux membres du conseil municipal que les organisations syndicales ont été
consultées et informées de la procédure le 14 mars 2018 à l'Hôtel de Ville.

Le Maire indique  que  considérant  l'effectif  de  510 agents  apprécié  au 1er  janvier  2018
servant à déterminé le nombre de représentants titulaires du personnel, le choix a été de
maintenir  un  nombre  de  6  représentants  titulaires  du  personnel  au  sein  du  Comité
Technique et du CHSCT (et en nombre égal le nombre de représentants suppléants).

Le Maire rappelle qu'il a également été entendu de maintenir le paritarisme.

Le Maire rappelle également l'existence d'un comité technique commun entre la collectivité
et l'établissement public rattaché soit le CCAS dans la mesure où ce dernier emploie moins
de 50 agents.

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu cet exposé :

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

Vu  le  décret  n°85-565  du  30  mai  1985  relatif  aux  comités  techniques  des  collectivités
territoriales et de leurs établissements publics,

Vu l'avis des organisations syndicales, consultées le 14 mars 2018,



– FIXE,  le  nombre  de représentants  titulaires  du personnel  à 6 et  en nombre  égal  le
nombre de représentants suppléants au sein du comité technique et du comité d'hygiène
de sécurité et des conditions de travail de la commune et de son établissement public
(CCAS),

– DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique au sein du comité technique et du comité
d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la commune et du CCAS en fixant
un  nombre  de  représentants  de  la  collectivité  égal  à  celui  des  représentants  du
personnel titulaires et suppléants,

– DÉCIDE le recueil, par le comité technique et par le comité d'hygiène de sécurité et des
conditions  de travail  de la  commune et  du CCAS,  de l’avis  des  représentants  de la
collectivité,

– PRÉCISE  que  l'élection  des  représentants  du  personnel  au  comité  technique  se
déroulera le 6 décembre 2018.

– SE PRONONCE comme suit :
POUR : 32
CONTRE :  0
ABSTENTION :           0

Ainsi fait et délibéré, les jour, mois et an que dessus.
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